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Chers collègues

C’est avec un grand plaisir que je présente le premier bulletin du XXIIe INCOSAI. Cela décrit nos préparatifs 
pour le XXIIe INCOSAI (le Congrès) l’année prochaine à Abu Dhabi, Émirats arabes unis.

Le bulletin porte sur trois domaines:

Premièrement, nous vous tiendrons informés des préparatifs du Congrès.

Deuxièmement, nous vous présenterons les deux thèmes du Congrès.

Troisièmement, nous partagerons avec vous ce qui est prévu à ce sujet dans les douze prochains mois lors 
de la période précédant le Congrès.



Lors du XXIe INCOSAI qui s’est tenu à Pékin en 
Chine en 2013, l’Institution de contrôle des finances 
publiques des Émirats Arabes Unis s’est vue confier 
la responsabilité d’accueillir XXIIe INCOSAI en 2016. 
Depuis lors, nous travaillons laborieusement pour 
créer le meilleur environnement pour le Congrès.

J’ai présenté nos préparatifs initiaux aux membres 
du Comité directeur de l’INTOSAI lors de leur 66ème 
réunion. J’ai présenté notre proposition concernant 
les deux thèmes et informé le Comité directeur 
sur nos changements proposés pour le format du 
Congrès.

Nous comprenons des discussions que nous 
avons eues avec les membres de la Communauté 
de l’INTOSAI que lors des congrès précédents il y 
avait peu de temps alloué pour chacun à présenter 
ses œuvres en détail. En conséquence, nous 
envisageons de permettre plus d’interaction et 
d’engagement direct aux délégués au Congrès en 
2016. Nous envisageons:

• Demander aux Comités et aux régions de fournir 
des rapports plus complets et condensés et se 
concentrer sur des thèmes clés. En outre, nous 
encouragerons les présidents thématiques de 
présenter des rapports au nom de tous leurs 
membres.

• Raccourcir les sessions plénières pour laisser plus 
de temps aux discussions et à l’interaction ou aux 
échanges entre les membres de l’INTOSAI et les 
Comités, Sous-comités, groupes et équipes de travail 
par le biais de kiosques, séminaires et séminaires.

• Cesser la présentation les documents nationaux. 
Les discussions thématiques seront encouragées 
avec plus d’interaction entre la Communauté 
de l’INTOSAT et les régions. Nous proposons 
des documents régionaux, des enquêtes sur les 
deux thèmes, et médias sociaux. Les institutions 
supérieures de contrôle (ISC) sont toujours les 
bienvenus pour soumettre des documents.

Avant la 67ème réunion du Comité directeur qui s’est 

tenue au moi de Novembre 2015 à Abu Dhabi, une 
réunion de travail s’est tenue pour discuter les deux 
thèmes du Congrès. Cette nouvelle initiative s’est 
avérée très utile pour les présidents thématiques 
dans leurs préparatifs pours les thèmes.

J’ai également eu l’occasion de présenter le lieu ou 
le XXIIe INCOSAI aux participants à la 67ème réunion 
du Comité directeur. Le lieu nous permet de créer 
des sessions où il y aura une marge suffisante pour 
des présentations, des discussions et le réseautage. 

Les quatre salles de conférences de ce lieu peuvent 
accueillir jusqu’à 100 personnes. Les comités 
thématiques et les sous-groupes peuvent effectuer 
des présentations et des séminaires, etc. dans les 
salles de conférences. Il ya aussi une grande surface 
d’exposition qui peut recevoir un grand nombre 
de kiosques. Nous voulons que chaque comité, 
sous-comité, groupe de travail, équipe de travail, 
etc., installe un kiosque. Les kiosques offrent aux 
participants au Congrès la possibilité de faire des 
discussions en profondeur. En même temps ces 
kiosques donnent le président et les autres acteurs 
principaux une chance unique de recevoir des 
commentaires sur le travail qu’ils font. Les kiosques 
permettront de faciliter le réseautage au sein de 
l’INTOSAI.

Nous envisageons faire des études sur les institutions 
supérieures de contrôle (ISC) sur des sujets sur 
lesquels ils veulent en savoir plus afin que les comités 
thématiques et les sous-groupes comprennent mieux 
vos attentes.

Les préparatifs pour le XXIIe 
INCOSAII



Les objectifs de développement durable (ODD) 
remplacent les Objectifs du Millénaire pour le 
développement 2000-2015. Les objectifs de 
développement durable (ODD) ont une grande portée 
et exigent la participation de tous les pays y compris 
ceux dont les économies sont plus avancées.

En Septembre 2015, l’Organisation des Nations 
Unies a adopté les objectifs de développement 
durable (ODD) pour 2016-2030. Il ya 17 objectifs de 
développement durable avec 169 buts et objectifs 
connexes.

L’Organisation des Nations Unies, dans différents 
instances et à travers l’engagement actif de 
l’INTOSAI, a reconnu le rôle indispensable 
des institutions supérieures de contrôle (ISC) 
indépendantes et capables dans l’implémentation 
efficace, transparente et responsable de l’ordre du 
jour 2030 pour le développement durable.

Réagissant à cette situation, nous développons à 
travers notre processus de planification stratégique 
une priorité stratégique sur la façon par laquelle 
nous avancerons sur les objectifs de développement 
durable (ODD). L’objectif du thème portant sur 
les objectifs de développement durable est de 
transformer en réalité toutes les discussions relatives 
à la façon dont INTOSAI pourrait contribuer aux 
objectifs de développement durable lors du Congrès 
et au-delà. 

Nous pensons que les institutions supérieures 
de contrôle (ISC), à travers leurs vérifications et 
conformément à leurs mandats et priorités, peuvent 
faire des contribution de valeur aux efforts nationaux 
pour suivre les progrès, surveiller l’implémentation 
et identifier les possibilités d’amélioration dans 
l’ensemble des objectifs de développement durable 
(ODD).

Le 66ème Comité directeur de l’INTOSAI a approuvé les deux thèmes pour le XXIIe INCOSAI.

Thème I: Objectifs de développement durable (ODD): 

Comment l’INTOSAI peut-elle contribuer au programme de développement durable pour l’après-2015 des 
Nations Unies, y compris la bonne gouvernance afin de renforcer la lutte contre la corruption? Le président 
du thème I est l’Arabie Saoudite.

Thème II: Professionnalisation: 

comment l’INTOSAI peut-elle accroître sa crédibilité pour devenir une organisation internationale plus 
éminente? Le président du thème II est la Nouvelle-Zélande.

Le thème des objectifs de développement durable 
(ODD) a déjà été largement discuté au sein de 
notre Communauté, et de nombreuses institutions 
supérieures de contrôle (ISC) ont contribué à la 
préparation du thème. Par exemple, nous avons 
eu quelques engagements notables, dont le 
symposium de l’ONU / INTOSAI à Vienne, le Comité 
de renforcement des capacités à Stockholm, et la 
réunion du Comité de partage des connaissances à 
Washington.

Pendant ces préparatifs, il est devenu évident 
qu’avant d’entrer en communication avec tous les 
membres de l’INTOSAI, nous devons tout d’abord 
comprendre le rôle et les responsabilités que 
nous pouvons assumer. Cela a exigé de longues 
discussions au sein des groupes de travail des 
membres de la planification stratégique et d’autres 
groupes tels que le “SDG Think Tank”.

Au cours de la réunion de travail qui a précédé la 
67ème réunion du Comité directeur de l’INTOSAI, 
nous avons convenu de mesures pour faire avancer 
les objectifs de développement durable (ODD).

Les deux thèmes:

Objectifs de développement durables (ODD)
Thème I



Le but du thème de la professionnalisation est de 
promouvoir la discussion sur la façon dont l’INTOSAI 
pourrait devenir une organisation mondiale plus 
crédible et influente agissant dans l’intérêt public. Ceci 
est appelé l’ordre du jour de la professionnalisation.

L’Organisation des Nations Unies et d’autres acteurs 
internationaux ont un intérêt réel à voir l’INTOSAI 
élaborer son ordre du jour de professionnalisation et 
renforcer sa voix mondiale. Ils reconnaissent la valeur 
d’une fonction d’audit solide et efficace favorable aux 
démocraties stables et saines à travers le monde.

Nous devons travailler ensemble à l’amélioration de la 
professionnalisation de l’INTOSAI à tous les niveaux. 
Nous voulons mieux comprendre ce qui peut être fait 
aux niveaux mondiaux, régionaux et individuels des 
institutions supérieures de contrôle (ISC).

Bien sûr, non toutes les institutions supérieures de 
contrôle (ISC) et les organisations régionales sont au 
même point de départ. Cependant, il est utile d’avoir 
un objectif commun et d’avancer dans une direction 
commune.

Le thème de la professionnalisation offre une occasion 
d’explorer la contribution que les organisations 
régionales peuvent apporter. Leur position unique, 
comme étant le pivot entre les institutions supérieures 
de contrôle individuelles (ISC) et l’INTOSAI comme 
organisme mondial de défense des droits et de lobby, 
signifie qu’elles sont bien placées pour influer l’ordre 
du jour de la professionnalisation. Nous voulons savoir 
comment le projet provisoire du cadre régional sur le 
professionnalisme va bien soutenir le développement 
de chacune des institutions supérieures de contrôle 
(ISC) et ce qui est nécessaire pour améliorer 
l’efficacité des organisations régionales.

Le projet de Plan stratégique de l’INTOSAI 2017-
2022 décrit comment cette organisation  va s’atteler 
à l’ordre du jour de la professionnalisation au niveau 
mondial. Le plan décrit l’intention de l’INTOSAI de 
renforcer son rôle en tant que défenseur mondial des 
ISC, améliorer ses activités normatives, et mettre à 
jour ses statuts. 

Augmenter la portée de l’ordre du jour de la 
professionnalisation au sein de l’INTOSAI aidera les 
ISC à devenir plus efficace dans l’accomplissement 
de leur rôle. Une fois données les moyens et les 
possibilités, les institutions supérieures de contrôle 
professionnelles seront plus respectées sur le plan 
interne ou dans leurs pays, ce qui peut renforcer 
leur propre voix et, à son tour, la voix mondiale de 
l’INTOSAI. Nous espérons explorer la façon dont le 
professionnalisme de l’INTOSAI peut être amélioré à 
tous les niveaux.

Professionnalisation
Thème II: 



Bulletin
Janvier 2016

Bulletin
Mars 2016

Bulletin
Juin 2016

Bulletin
Septembre 2016

Newsletter
Novembre 2016

Papiers régionaux / ISCs 
autonomes Point de vue des 
régions sur les deux thèmes

5 ou 6 mois à compter de 
Janvier 2016

Papiers régionaux / ISCs 
autonomes Point de vue des 
régions sur les deux thèmes

5 ou 6 mois à compter de 
Janvier 2016

Sondage à tous les ISC - 
deux thèmes Jan à Mars 2016

Sondage à tous les ISC - 
deux thèmes Jan à Mars 2016

Plan stratégique à tous les 
commentaires de l'ISC

Janvier à mai 2016

Plan stratégique à tous les 
commentaires de l'ISC

Janvier à mai 2016

Média social

Plan pour la communauté de 
l'INTOSAI Préparations pour le 
thème Documents thématiques 

préliminaires Grandes lignes 
des papiers régionaux

Janvier 2016

Analyse et rédaction des 
documents thématiques finales, 
y compris la traduction dans les 

cinq langues de l'INTOSAI
Juin à Septembre 2016

Analyse et rédaction des 
documents thématiques finales, 
y compris la traduction dans les 

cinq langues de l'INTOSAI
Juin à Septembre 2016

Média social Social Media

Documents thématiques finales
à la communauté de 

l'INTOSAI
octobre 2016

Média social

Média social

Plan pour la communauté de 
l'INTOSAI Préparations pour le 
thème Documents thématiques 

préliminaires Grandes lignes 
des papiers régionaux

Janvier 2016

Au cours des 12 prochains mois, nous engagerons toute la Communauté de l’INTOSAI dans les préparatifs 
du Congrès.

Comme déjà indiqué, nous ne demanderons plus des documents nationaux. Les documents régionaux et 
sous-régionaux fourniront la perspective des régions sur les deux thèmes. Nous avons laissé à chaque région 
le choix de décider et déterminer la meilleure façon de refléter les points de vue des différentes ISC dans 
leurs papiers. Si toutefois des institutions supérieures de contrôle individuelles (ISC), et sous-régions qui ne 
sont pas représentées par les organisations régionales, souhaitent présenter leurs points de vue sur les deux 
thèmes, elles seront invitées à le faire.

Nous envisageons engager l’ensemble des membres de l’INTOSAI dans les deux thèmes. Des enquêtes sur 
les deux thèmes seront envoyées au début de l’an 2016. LinkedIn, Facebook et Twitter seront également 
utilisés pour engager la communauté de l’INTOSAI  dans la discussion sur les deux thèmes.

Le calendrier ci-dessous présente les activités qui auront lieu au cours des 12 prochains mois qui précédent 
la date d la tenue du Congrès.

Je souhaite vraiment que vous acceptiez la nouvelle approche. Je crois qu’elle facilitera des discussions de 
plus grande valeur pendant et après le XXIIe INCOSAI et le suivi du Congrès.

au cours des 12 prochains mois
Ce qui est planifié 



Je vais conclure ce bulletin par une description de mes attentes du XXIIe INCOSAI et l’avenir de l’INTOSAI.
Plusieurs initiatives et développements importants sont intervenus au cours des dernières décennies au sein 
de notre Communauté de l’INTOSAI dans l’avancement de l’INTOSAI.

Nous sommes maintenant reconnus par des organisations internationales telles que l’Organisation des 
Nations Unies, la Fédération internationale des experts comptables et la Banque mondiale. Nous avons créé 
un cadre de normes et de directives d’audit, et certains de nos groupes de travail tels que le Groupe de travail 
sur l’audit environnemental sont devenus des organisations avec quelques 80 pays représentés.
Ce sont des véritables réussites pour l’INTOSAI. Elles n’ont été possibles que grâce au travail acharné des 
membres de la Communauté de l’INTOSAI.

Parallèlement à ces réalisations, il ya une attente croissante de la communauté internationale entourant 
l’INTOSAI. Les récentes résolutions de l’ONU reflètent ces attentes, en particulier la résolution 69/228 en 
Décembre 2014 intitulée ‘‘Promouvoir et favoriser l’efficience, le respect du principe de responsabilité, 
l’efficacité et la transparence dans les administrations publiques en renforçant les institutions supérieures 
de contrôle des finances publiques (ISC)’’, et la résolution 69/327 promulguée en Septembre 2015 intitulée 
‘‘Promouvoir des services publics ouverts à tous et responsables pour le développement durable.’’ Grâce 
à ces résolutions, entre autres, l’Organisation des Nations Unies a reconnu le rôle important des ISC et de 
l’INTOSAI dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable.

Je le considère comme un grand défi pour l’INTOSAI, mais aussi une grande opportunité pour toute la 
Communauté de l’INTOSAI pour montrer au monde que nous sommes une organisation internationale qui a 
beaucoup à apporter aux citoyens de nos communautés.

Je pense que notre engagement dans l’ordre du jour 2030 des objectifs de développement durable (ODD) 
peut être de grande valeur pour les Nations Unies et les états membres et de l’INTOSAI et que l’amélioration 
du professionnalisme de l’INTOSAI permettra à tous les niveaux de l’INTOSAI de contribuer plus efficacement 
à cet ordre du jour.

Comment pouvons-nous répondre à ce défi sera déterminé au cours des 12 prochains mois, au congrès et 
après le XXIIe INCOSAI.

J’attends avec intérêt d’accueillir chacun d’entre vous à Abu Dhabi en Décembre 2016.

Cordialement,

Dr Harib Al Amimi 
Président de l’Institution de contrôle des finances publiques des Émirats Arabes Unis
Premier Vice-président de l’INTOSAI

Note de fin de bulletin:
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